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C. Représentant(s) d'un particulier

Les particuliers ne sont pas tenus d'être représentés par un avocat à ce stade. Si le requérant n'est pas représenté, passez à la section E. 

Si vous introduisez la requête au nom d'un particulier et que vous n'êtes pas avocat {si vous êtes par exemple un proche, un ami, un 
responsable légal), remplissez la section C.1; si vous êtes avocat, remplissez la section C.2. Dans les deux c,às, remp�ez également 
la section C.3. 

C.1. Représentant autre qu'un avocat

18. Qualité/lien/fonction

1 CONSULTANT 

19. Nom de famille

1 ZAMBRANO 

20. Prénom(s)

1 GUILLAUME 

21. Nationalité

1 FRANCE 

22. Adresse

GUILLAUME ZAMBRANO 

POSTE RESTANTE 

16 RUE SAINT LOUIS 

34000 MONTPELLIER 

23. Téléphone (y compris le code pays)

1 
24. Télécopie

25. E-mail

1 guillaume.zambrano@nopass.fr 

C.3. Pouvoir

C.2. Avocat 

26. Nom de famille

27. Prénom(s)

28. Nationalité

29. Adresse

30. Téléphone (y compris le code pays)

31. Télécopie

32. E-mail

Le requérant doit autoriser quiconque le représente à agir en son nom en apposant sa signature dans l'encadré 33 ci-dessous; le 
représentant désigné par lui doit indiquer qu'il accepte de le représenter en apposant sa signature dans l'encadré 35 ci-dessous. 

J'autorise par la présente la personne indiquée ci-dessus à me représenter devant la Cour européenne des droits de l'homme aux fins 

de la procédure relative à ma requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention. 

33. Signature du requérant 34. Date

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ex. 27/09/2015 

M M A A A A 

J'accepte par la présente de représenter le requérant devant la Cour européenne des droits de l'homme aux fins de la procédure 
relative à la requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention. 

35. Signature du représentant 36. Date

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ex. 27/09/2015 

M M A A A A 

Communication électronique entre le représentant et la Cour 

37. Adresse e-mail pour le compte eComms (si le représentant utilise déjà eComms, indiquez l'adresse e-mail du compte eComms existant)

1 �uillaume.zambrano@nopass.fr I En remplissant cet encadré, vous acceptez d'utiliser le système 

. . eComms. 
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